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Votre argent est bien
arrivé dans les
laboratoires
Dans cette édition, vous découvrirez des initiatives originales d'hommes
et de femmes qui s'engagent pour récolter des fonds contre le cancer.
Dans les Relais pour la Vie d'abord, qui durent bien plus qu'un weekend et « vivent » réellement au sein des communautés locales. Et dans
d'autres projets également, comme Ciney contre le cancer. Une initiative
que nous tenions particulièrement à mettre à l'honneur pour célébrer
plus de 30 ans d'engagement. Découvrez vite les secrets de sa réussite.
Que devient cet argent une fois versé à la Fondation ? Le rapport annuel
2016 l'explique en détail. Nous vous en proposons un résumé en page 18.
Notre cérémonie de remise des Grants 2016, dont vous découvrirez
quelques photos, a également eu lieu récemment. L'argent récolté et versé par nos donateurs est donc arrivé à bon port dans les laboratoires de
recherche, où se poursuit un travail innovant et d'une importance vitale.
Le témoignage d'Erik, que vous lirez dans ce numéro, nous rappelle par
ailleurs qu'il reste encore beaucoup à faire pour aider les patients, pendant mais aussi après la maladie.
Je vous souhaite une bonne lecture et un agréable été (sans oublier de
vous protéger des UV) !

Pourquoi mettre la Fondation
dans votre testament ?

22 Echos du dernier trimestre
24 Relais pour la Vie :

Dr Didier Vander Steichel
Directeur général

rendez-vous en septembre !
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La Fondation contre le
Cancer adhère au Code
éthique de l’AERF.
Vous avez un droit à l’information.
Ceci implique que les donateurs, collaborateurs et employés sont informés automatiquement de l’utilisation des fonds récoltés
et que les documents sont accessibles sur
simple demande.
Impression sur papier
respectueux de l’environnement
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Spaghettis aux aubergines
L’été est la principale
saison des aubergines.
Originaires de Sicile, les
« Spaghetti alla Norma »
agrémentés d’aubergines
constituent un délicieux
plat de pâtes végétarien. Ce qui le rend aussi
intéressant en matière de
prévention du cancer.

Ingrédients pour
4 personnes
• 500 g de spaghettis
(ou autres pâtes, comme des pennes)
• 4 aubergines de taille moyenne
• 150 g de ricotta à pâte dure râpée
(evt. du parmesan, du pecorino ou de la mozzarella)
• 1 boîte de tomates italiennes (400 g)
• 1 oignon
• 2 éclats d’ail
• Huile d’olive
• Poivre (noir)
• Un peu de sel
• Un peu de sucre
• Basilic frais
Préparation
Lavez les aubergines et coupez-les en fines tranches (max. 1 cm),
puis en lanières épaisses.
Préparez la sauce tomate. Faites revenir l’oignon émincé et l’ail
dans de l’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils soient translucides. Attention à ce qu’ils ne colorent pas. Ajoutez les tomates, 4 càs d’huile
d’olive, du poivre, un peu de sel et un peu de sucre selon votre
goût. Laissez cuire à feu doux pendant environ 20 minutes, en
mélangeant de temps en temps. Tamisez, écrasez ou mixez la
sauce.
Entretemps, huilez une poêle et faites-y griller les aubergines
jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Faites cuire les pâtes suivant
les instructions de l’emballage. Egouttez et mélangez-les avec
le fromage, la sauce et les aubergines. Parsemez de basilic frais
émincé. Bon appétit !
Retrouvez d’autres savoureuses recettes sur
www.cancer.be/recettes.

Volontaires en action
Au Camp Tournesol de la Fondation, chaque groupe
d’enfants est encadré par quatre ou cinq animateurs
et une infirmière responsable, avec le soutien de toute
l’équipe médicale et logistique. Mario est animateur
responsable du groupe des pré-ados, c’est-à-dire des
enfants de 12 à 14 ans.
« Cela fait environ neuf ans que je suis bénévole pour
le Camp Tournesol. J’ai d’abord commencé en tant
qu’animateur des ados. Ensuite, mon expérience m’a
permis de devenir responsable du groupe des pré-ados.
J’apprécie particulièrement de participer au Camp de
la Fondation car il y a un côté humain que l’on ne retrouve pas ailleurs. Les organisateurs se soucient du
bien-être de tous.
Est-ce difficile d’encadrer des adolescents malades ?
En fait, pas vraiment. De façon générale, ce n’est jamais évident d’animer des pré-ados. La maladie fait
que ces enfants sont souvent ‘coupés du monde’ et
n'ont que peu de rapports sociaux, ce qui complique
parfois le début du Camp et nous impose d'avoir un
regard plus large sur l'accueil et le bien-être. Mais la
plupart sont très respectueux des règles car ils ont
conscience que c’est pour leur bien. Pour le reste, ils se
comportent comme tous les enfants de leur âge, avec
leurs caprices et leurs éclats de rire.
Si la maladie peut être un peu effrayante au début, on
dépasse vite ces appréhensions lorsqu’on est plongés
dans le quotidien du Camp. L’expérience et les nombreux échanges avec le staff médical nous rassurent
également. Bien sûr, même après toutes ces années,
cela reste touchant d’encadrer
ces enfants. C’est
une école de vie
pour nous, moniteurs. Mais nous
sommes surtout
heureux de leur
offrir une expérience positive. »
Le prochain Camp
Tournesol de la
Fondation contre
le Cancer aura
lieu à Verviers au
mois de juillet. Il
aura pour thème
les
créatures
merveilleuses de
la forêt.
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PRÉVENTION

Protégez-vous des UV

Adoptez le look de l'été
L'été est là, on prend soin de soi ! Voici les indispensables pour toutes vos sorties en plein air.
TEXTE : LUDIVINE TELLER

Les lunettes solaires : pour protéger vos yeux
avec style, investissez dans une jolie paire de
lunettes solaires avec protection UV certifiée.

Le chapeau à bords larges :
accessoire indispensable de
l’été, il protégera la peau
sensible de votre visage !

Les vêtements : optez pour des tissus
épais qui laissent moins passer les
UV. Couvrez vos épaules, souvent la
cible des coups de soleil.

L’ombre : entre 12 et 15 h, sortez le parasol. Comme notre
famille, réservez les balades
pour les moments où le soleil
est plus bas dans le ciel, donc
moins intense.

La crème solaire : choisissez un facteur de protection de 30
SPF au minimum. Tartinez-vous entièrement avant de vous
habiller le matin, et remettez ensuite une bonne couche de
crème toutes les deux heures sur les zones non couvertes.

Quelques chiffres qui nous rappellent que se protéger est essentiel !
•
•
•

En 2014 (les chiffres les plus récents disponibles), on a enregistré 35 239 cas de cancers de la peau.
C’est presque 10 % de plus qu’en 2013 !
Parmi ceux-ci, 2925 étaient des mélanomes, des cancers de la peau particulièrement dangereux et
agressifs.
Ces dix dernières années, le nombre annuel de nouveaux cas de cancers de la peau a triplé,
et le nombre de mélanomes a doublé.

Il est grand temps d’adopter le look de l’été !

ENSEMBLE CONTRE LE CANCER JUIN 2017 5

KAF_BOOK.indb 5

17/05/17 10:30

heures de mobilisation contre le cancer
LUTTER

Relais pour la Vie

accompagnants. Fried Ringoot, qui est
lui-même un Battant, était venu raconter son parcours émaillé de hauts et de
bas, depuis le moment où on lui a annoncé qu'il avait un cancer jusqu'à celui
où il s'est retrouvé en chaise roulante.
Le « Sitting Stand-Up Rollercoaster »,
comme il aime s'appeler, a fait passer
son public par toutes les émotions, des
larmes de rire aux larmes de consternation face aux situations absurdes
qui touchent parfois les personnes atteintes par un cancer.

H

Bien plus que 24h !

Les Relais pour la Vie sont des événements festifs, pour tous les âges,
axés sur la solidarité et la collecte de fonds en faveur de la lutte contre
le cancer. Pendant 24 heures, toute une communauté se mobilise afin
de célébrer le courage des Battants, rendre hommage aux personnes
emportées par le cancer et lutter ensemble. Mais Relais pour la Vie, ce
sont aussi des activités tout au long de l'année.
TEXTE : LUDIVINE TELLER – PHOTOS : COMITÉS RELAIS POUR LA VIE

R_10.indd

Relais pour la Vie est un événement
local, mis sur pied par un comité organisateur bénévole, avec le soutien de la
1
Fondation contre le Cancer. Le comité
se charge de l'invitation des Battants,
de la promotion de l'événement, de la
recherche de sponsors et des équipes,
ainsi que de l'organisation avant, pendant et après le Relais.
Intégrer un comité Relais pour la Vie,
c'est travailler tout au long de l'année à
la réussite de ce week-end. Mais c'est
aussi rejoindre une grande famille,

comme l'explique Marjorie, présidente
du comité de Braine-l'Alleud : « Au sein
du comité Relais pour la Vie, j'apprécie
l'ambiance, la solidarité. Ce sentiment
de communauté est très agréable. On
est tous là pour la même cause. Organiser cet événement prend du temps,
mais c'est très enrichissant. On fait des
choses que l'on n'a pas l'habitude de
faire dans la vie de tous les jours. Enfin,
nos efforts sont récompensés quand
arrive ce formidable week-end. Ces 24
heures sont si vite passées ! Après, on
se repose en juillet-août et on est repartis pour l'édition suivante. »

Les équipes et la récolte de fonds

Fried Ringoot, et son « Sitting Stand-Up
Rollercoaster », a fait passer son public par
toutes les émotions lors de la « Journée du rire ».
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Tout le monde peut constituer une
équipe : scouts, clubs, écoles, mouvements de jeunesse, amis, parents,
collègues... Chaque équipe peut se
composer d'un nombre illimité de
personnes. Les membres de l'équipe
se relaient pendant 24 heures le long
du parcours afin d'être présents sur la
piste à tout moment. Il s'agit donc d'un
véritable défi d'équipe !
Les équipes ont également un rôle
important à jouer dans la récolte de
fonds pour la recherche contre le cancer. Au cours du week-end, chaque
équipe peut tenir un stand proposant
nourriture, boissons ou activités. Mais
avant le Relais aussi, certaines organisent diverses actions de récolte de
fonds. Jean-Sébastien Mahu, capitaine de l'équipe du Centre régional de

ENSEMBLE

Verviers pour l'Intégration (CRVI) :
« Nous avons organisé en décembre
dernier un concert tout public qui a
26/04/13
rassemblé une centaine de personnes.
Les bénéfices sur les boissons et les
entrées ont entièrement été reversés
au profit du Relais pour la Vie de Verviers. »

Les Battants à l'honneur

Les Battants sont des personnes
atteintes par le cancer, ou l'ayant vaincu. Ce sont les invités d'honneur du
Relais pour la Vie. Encouragés par
leurs proches et les équipes, ils réalisent le premier tour de piste durant la
cérémonie d'ouverture du week-end.
Un tour d'honneur chargé d'émotion.
Des activités pour les Battants sont
également organisées par les comités
pendant et en dehors du week-end du
Relais pour la Vie.
Un dimanche de janvier, Relais pour
la Vie Neteland a par exemple proposé
la « Journée du rire » à Herenthout,
afin de faire passer un bel après-midi
de détente aux Battants et à leurs

« On est tous

là pour la même
cause. »

Le comité de Leuven a quant à lui
organisé une réunion des Battants.
Pour faciliter les contacts, cette réunion a pris la forme originale d'un
« speeddating » : les participants avaient
l'occasion de discuter quelques minutes
16:31
avant de changer de place et d'interlocuteur à la fin du temps imparti. Des
questions préétablies permettaient
d'engager la discussion sur des sujets
liés au vécu de la maladie. Une initiative réussie, comme en témoigne la
réaction d'un participant : « Merci pour
cette organisation et la façon d'aborder
les choses avec sérénité et délicatesse.
Les discussions étaient très agréables,
et portaient sur des sujets qui reflètent
réellement nos préoccupations. » Cette
réunion était suivie d'une soirée d'information pour le grand public sur
l'importance de l'entourage dans le
processus de guérison.

comité de Lommel a par exemple souhaité lutter contre un fléau qui cause
de nombreux cancers : le tabagisme.
Leur angle d'attaque : organiser une
soirée d'information sur les bénéfices
de l'arrêt tabagique et proposer un
programme spécifique sous forme de
groupe d'entraide. « Je savais évidemment que fumer n'est pas bon pour la
santé, mais quand j'ai vu les chiffres, j'ai
immédiatement décidé de m'inscrire
au programme d'aide au sevrage », explique un participant. « Après la soirée
d'information, nous étions 11 – hyper
motivés – à vouloir arrêter de fumer. Le
programme comportait 10 rencontres.
Le sentiment de former un groupe
était une motivation importante, qui
nous a aidés à persévérer. » Une initiative tellement réussie, que la Fondation
contre le Cancer a encouragé tous les
autres comités Relais pour la Vie à la
développer en 2017 ! 

H

RENDRE HOMMAGE

Pourquoi l’événement
Relais pour la Vie
dure-t-il 24h ?

Les 24 heures symbolisent le combat de chaque instant mené par les
patients et leurs proches contre la
maladie.
Différents Relais pour la Vie
limbourgeois et bruxellois vont
même plus loin en se passant de
ville en ville une torche
enflammée, à l’image de la
flamme olympique !

H

ENSEMBLE

H
H
H

RER

Rejoignez-nous au Relais pour la Vie ! Retrouvez toutes les
dates du second semestre à l’arrière de votre magazine.

Des activités tout au long de l'année,
pour toute la communauté aussi

Relais pour la Vie est une initiative
locale développée cette année dans
26 communes belges. Toute la communauté se mobilise : les soignants,
les autorités locales, les entreprises et
commerçants, les écoles... Le grand
public répond également présent pour
soutenir les équipes et participer aux
activités du week-end.
Le reste de l'année aussi, les comités n'hésitent pas à organiser des
activités marquantes afin de promouvoir le Relais et de sensibiliser le public
à la maladie. Et parfois même y inclure
une dose de prévention. En 2016, le

Tout le monde peut créer une équipe ! Ici : l'équipe du Centre régional de Verviers pour l'Intégration.
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Soirée de remise officielle des Grants scientifiques 2016

« La recherche est le seul
espoir des patients »
Le 11 mai dernier avait lieu la cérémonie de remise des Grants
scientifiques 2016 de la Fondation contre le Cancer, en présence de nombreux chercheurs mais aussi de patients et de
sommités du monde oncologique. Pour la première fois, deux
Cancer Research Awards étaient également décernés (voir
page 10 et 11). Voici quelques images de la cérémonie.
COMPTE-RENDU : LUDIVINE TELLER – PHOTOS : FRANÇOIS DE RIBAUCOURT
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Deux témoignages vidéo ont également été projetés pendant la
cérémonie. Le professeur François
Englert, Prix Nobel de Physique
2013, avait accepté de répondre
à nos questions.. D’autre part, les
spectateurs ont pu découvrir le
témoignage de Peter Kapitein, qui
a suivi cinq années de traitements
avant que son lymphome ne soit
sous contrôle et confiait : « Mes
deux fils et ma femme m’ont donné
l’énergie nécessaire pour faire face
à tous ces traitements. Les proches
ont aussi besoin de soutien. »

Les professeurs
Pierre Coulie et
Eric Van Cutsem
Présidents de la
,
Fondation : « La
Be
lgique est compétente et perfo
rmante en mat
ière de recherch
scientifique et de
e
soins aux patie
nts, mais le secteur des soins
oncologiques es
t en changemen
constant et les
t
investissements
sont plus que
jamais nécessai
res. Des progrè
s thérapeutique
importants ont
s
notamment déjà
ét
é réalisés grâce
à des découverte
s de chercheurs
belges. Ce soir, ce
sont 74 équipes
de chercheurs
qu
e nous mettons
à l’honneur, mai
s notre pensée
va
aussi à tous les
patients d’aujou
rd’hui et de dem
ain. »

s et de
tre des Affaires sociale
Maggie De Block, minis
re une
qu’un chercheur découv
la Santé publique : « Dès
tions
t de nombreuses innova
nouvelle ‘clé’, s’ensuiven
ir l’acdéfi pour l’avenir : garant
pour les patients. Notre
bre
dans un monde où le nom
cès à des soins de qualité
c récroître. Nous devons don
de malades ne cesse de
lage et
acité, réduire le gaspil
former pour plus d’effic
illeures
ients aient accès aux me
investir afin que les pat
thérapies possibles. »
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Professeur Diether Lambrechts
KU Leuven
Grant 2016 : 345 000 e octroyés sur 3 ans

Grants 2016

Les projets en tête
de la sélection

Sur quoi porte votre projet ?

Professeur Lambrechts : « Mon équipe
et moi tentons de découvrir des biomarqueurs plus précis et efficaces pour
l'immunothérapie. Les biomarqueurs
sont notamment utiles pour classer
plus précisément les cancers, et pour
prédire à quelle thérapie le patient répondra le mieux. »

Grâce à la générosité de ses donateurs, la Fondation contre le Cancer soutient des recherches
innovantes et porteuses d'espoir. Mais de quoi s'agit-il précisément ? Nous avons rencontré
deux chercheurs lauréats de l'appel à projets 2016. Les professeurs Blanpain et Lambrechts
ont par ailleurs obtenu un Cancer Research Award, le premier en recherche fondamentale et
le second en recherche translationnelle et clinique. Ce prix met à l'honneur les chercheurs
arrivés en tête de la sélection réalisée par les Conseils scientifiques.
INTERVIEWS : LUDIVINE TELLER & STEVEN DE BONDT – PHOTOS : FRANÇOIS DE RIBAUCOURT & JOHN STAPEL

Professeur Cédric Blanpain
Université Libre de Bruxelles
Grant 2016 : 600 000 e octroyés sur 4 ans

Sur quoi porte votre projet ?

Professeur Blanpain : « Mon équipe et moi
tentons de mieux comprendre les mécanismes responsables des métastases, qui
constituent la première cause de mortalité des patients atteints de cancer. Pour
former des métastases, les cellules cancéreuses doivent quitter la tumeur initiale,
passer dans le sang, coloniser un autre
organe et y établir une nouvelle tumeur.
Bien que l'on étudie ce phénomène depuis
plus de vingt ans, de nombreuses questions restent encore sans réponse. »

Sur quelles questions travaillez-vous ?

« Par exemple : existe-t-il une sous-population de cellules cancéreuses au sein de
la tumeur primaire qui peut la quitter et
former des métastases ? Leur profil génétique ne semble pas influencer tellement
leur potentiel métastatique. Mais alors,
quelles sont ces cellules qui quittent la
tumeur primaire ?
De plus, on dit toujours que les cellules
cancéreuses sont attachées les unes aux
autres par des molécules d'adhésion. Faut10 WWW.CANCER.BE
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il qu'elles les perdent pour pouvoir passer
dans le sang ? Les avis divergent encore
sur cette question.
Un autre exemple : un très grand nombre
de cellules cancéreuses circulent dans le
sang des patients. Proportionnellement,
le nombre de métastases finalement formées est infime. Donc la difficulté, pour
la cellule cancéreuse, ce n'est peut-être
pas de sortir de la tumeur primaire mais
bien d'aller coloniser le bon organe et d'y
survivre. Que lui faut-il exactement pour y
parvenir ? Et une fois le nouvel organe colonisé, comment la tumeur recrute-t-elle
ce dont elle a besoin pour se développer ?»

Comment vous y prenez-vous ?

« On peut partir de l'idée que la clé du
problème se trouve déjà dans le cancer
primaire. Il est difficile de travailler directement avec des tumeurs de patients car la
quantité de matière disponible est limitée.
Nous devons donc recréer le cancer du patient chez la souris afin de voir si certaines
sous-populations cellulaires sont plus métastatiques que d'autres. Nous sommes en
train d'en trouver.
Une autre approche consiste à prélever un
peu de sang chez le patient et à isoler les
cellules cancéreuses circulantes afin de

les comparer avec celles de la tumeur primaire et de la métastase. Nous travaillons
actuellement sur la façon d'isoler ces cellules tumorales circulantes. »

Dans l'objectif final de développer de
nouveaux traitements ?

« Bien sûr. Le but est d'apporter de nouvelles pistes thérapeutiques pour soigner
les patients. La compréhension du développement des métastases est un domaine
en pleine évolution et chaque nouvelle recherche menée à travers le monde apporte
sa pierre à l'édifice. Chaque découverte
pose dix nouvelles questions, et c'est en essayant de répondre à ces dix questions que
l'on parvient à préciser un élément qui
était resté flou dans la première étude. »

Tout ceci grâce à des dons privés...

« La recherche est sous-financée en
Belgique. La Fondation contre le Cancer
permet de réaliser des projets qu'il serait
impossible de faire sans elle. Or c'est le
grand public qui y contribue et je trouve
cela extraordinaire. De plus, en matière
d'équipements, la Fondation palie au
manque d'investissement des pouvoirs
publics dans nos universités. Son soutien
est extrêmement précieux. »

En quoi vos recherches sont-elles novatrices ?

Depuis peu, nous disposons d’un nouveau séquenceur, appelé PromethION.
« Un séquenceur sert à étudier dans
quel ordre sont assemblés les blocs de
construction de notre ADN, et plus
spécifiquement quelles anomalies
génétiques se sont accumulées dans
la tumeur. Il permet d’analyser des enchaînements de liaisons de deux blocs
de construction, aussi appelées ‘paires
de bases’. PromethION nous permet
d’étudier des enchaînements particulièrement longs, qui peuvent contenir
jusqu'à des dizaines de milliers de liaisons à la suite. Il y a quelques années,
nous ne pouvions étudier que 50 à 100
paires de bases par analyse. Grâce au
nouveau séquenceur, nous pouvons
visualiser beaucoup plus précisément
certaines anomalies génétiques et
épigénétiques. Ces anomalies qui permettent de prédire à quel traitement
va répondre le patient sont appelées
biomarqueurs.
Nous combinons cette toute récente
innovation technologique à une autre
découverte : les verrous ou 'checkpoints'
de notre système immunitaire. A l'aide
des biomarqueurs, nous voulons donc
prédire si un patient répondra bien à
l'immunothérapie, ou pourquoi il ne
réagit pas ou plus à ce traitement. »

tumoraux qui favorisent la croissance
de la tumeur. Les gènes suppresseurs
vont habituellement freiner la croissance des cellules normales, mais une
tumeur parvient à lever ce frein. Tenter d'identifier ces protéines revient à
chercher une aiguille dans une botte
de foin : si vous notiez toutes les paires
de bases du génome humain, votre pile
de papier serait aussi haute que l'Atomium !
Ce nouveau séquenceur nous permet d'étudier un certain nombre de
modifications génétiques et épigénétiques très spécifiques au sein de
la tumeur. Et de détecter ainsi des
mutations très spécifiques, ou de
rechercher des séquences très particulières provenant de rétrovirus très
anciens. Il offre aussi la possibilité de
caractériser l'environnement de la
cellule. C'est de l'épigénétique : nous
étudions comment l'environnement
de la cellule cancéreuse influence son
développement. Il existe beaucoup de
facteurs environnementaux. Et ils ne
sont pas tous des facteurs externes
comme le tabagisme. Ils peuvent aussi
être très localisés, comme l'hypoxie,

un phénomène au cours duquel une
tumeur ne reçoit pas suffisamment
d'oxygène. La tumeur va alors réagir
tout à fait différemment, par exemple
en produisant plus vite des métastases. »

Et quel est votre objectif final ?

« Améliorer les traitements. Le cancer
est une maladie extrêmement ingénieuse, qui peut modifier son propre
génome : il peut prélever des pages ou
même des chapitres entiers de notre
énorme tas de papier, et les placer à
un autre endroit jusqu'à ce qu'il trouve
une combinaison qu'il pourra mettre à
profit. C'est ainsi que la maladie
développe une résistance à certains
traitements après quelques années. Et
c'est ce qui rend le cancer si difficile à
guérir : on commence le traitement,
le patient y répond pendant un, deux
ou trois ans, et ensuite la maladie parvient à nouveau à y résister. A l'aide
des biomarqueurs, nous voulons donc
comprendre comment le cancer est
parvenu à devenir résistant au traitement, et de quelle façon nous pouvons
l'attaquer à nouveau. » n

Comment vous y prenez-vous ?

« Nous cherchons d'abord des oncogènes ou des gènes suppresseurs
de tumeurs au moyen du séquençage. Les oncogènes sont des gènes
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Zoom sur le cancer de la prostate

« Il reste encore beaucoup
à faire, notamment pour accompagner
le patient et ses proches »
Nous sommes en 2001. Erik Briers fête son anniversaire et « s’offre » un bilan santé chez son
médecin de famille. C’est le début d’une traversée du désert, dont il n’est pas encore tout
à fait sorti aujourd’hui...
INTERVIEW : SANDRA GYLES

« Ce check-up était seulement une
précaution. Je craignais surtout des
problèmes cardiaques ou un excès
de cholestérol en raison de mon
penchant pour le ‘bon beurre’. Mon
médecin a également demandé un dosage sanguin du PSA (Prostate Specific
Antigen). » Une semaine et demie plus
tard, Erik appelle son médecin. Les
résultats sont plutôt positifs, mais le
docteur se fait du souci par rapport au
taux de PSA d’Erik. « Mais bon, je me
dis qu’un taux élevé de PSA n’est rien
d’autre qu’un signal qui clignote. Des
examens complémentaires et même
une biopsie n’ont pas apporté plus de
clarté si ce n’est la détection d’anomalies dans la structure (HGPIN) assez
courantes chez les hommes de plus de
50 ans, qui peuvent évoluer ou non. Le
mot d’ordre est donc : attendre. Mais
le verdict tombe en décembre après
de nouveaux examens : j’ai un cancer
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de la prostate. »
Avec l’année nouvelle commence aussi pour Erik une nouvelle vie. Celle
d’une personne atteinte d’un cancer
de la prostate. La période qui suit la
prostatectomie est difficile. Complications pendant l’intervention,
infection de la cicatrice, lutte contre
l’incontinence – vaincue grâce à un
excellent accompagnement et le suivi
rigoureux des exercices du plancher
pelvien... Le processus de guérison
dure des mois et les conséquences du
cancer de la prostate se font encore
sentir aujourd’hui. « On peut tout de
même dire que ce traitement a été
un succès, puisque je suis toujours là.
Mais certains effets secondaires persistent encore. »
De tout cet « épisode du cancer », à
travers ses contacts avec d’autres
malades et en tant que membre en-

cancer

de

la

prostate

En Belgique, selon le Registre du
Cancer, environ 8200 nouveaux cas
de cancers de la prostate sont répertoriés chaque année. Le cancer de la
prostate est le cancer le plus fréquent
chez l’homme, mais il n’est responsable
« que » de 3 % des décès. En effet il existe
un nombre important de cancers de la
prostate « dormants », c’est-à-dire qui
n’évolueront pas vers un cancer agressif.

gagé d’une association de patients,
Erik Briers a appris qu’il n’existe
pas deux cancers, ni deux prostates
identiques. Et qu’il reste encore un
important travail à faire pour identifier tous les problèmes liés aux
cancers de la prostate. « Notamment
le remboursement de solutions pour
gérer l’incontinence et l’impuissance,
ou encore une communication claire
sur base d’informations scientifiquement validées. Il reste aussi beaucoup
à faire pour améliorer l’accompagnement des patients et de leurs proches. »
Encore un dernier conseil ? « Un
homme sur sept développera un jour
un cancer de la prostate. Renseignezvous auprès de votre médecin pour
savoir si vous devez faire l’objet d’un
suivi particulier. »
Lisez l’entièreté du témoignage d’Erik
Briers sur www.cancer.be/témoignages.

Faut-il ou non dépister systématiquement le cancer de la prostate ?

La réponse actuelle des experts est non.
Chez les hommes de 50 ans et plus sans
antécédents familiaux, il n’y a actuellement pas d’argument décisif permettant
d’encourager systématiquement la pratique de ce dépistage annuel.
Les arguments en défaveur du dépistage
systématique sont :
- Les techniques de dépistage actuelles
ne permettent pas de différencier un
cancer de la prostate potentiellement
agressif d’une forme « dormante », qui
n’aurait pas posé de problème dans la
vie du patient. Or, les examens de diagnostic qui s’ensuivent ne sont pas sans
risque et sont souvent source d’angoisse.
Et une fois un cancer détecté, s’il s’agit
d’une tumeur petite et peu agressive, on
préconisera souvent une surveillance
active. Si celle-ci permet d’éviter ou de
différer les traitements et leurs effets

secondaires, elle entraîne tout de même
de l’anxiété et de l’inconfort, voire de la
douleur, lors des biopsies répétées.

urinaires) ou un profil de risque
particulier.

- Environ trois quarts des patients ont
plus de 65 ans et ce cancer se développe
souvent lentement. Se pose alors la question du sur-traitement : faut-il faire subir
à un patient des examens et des traitements pour un cancer qui ne se serait
probablement jamais manifesté ? Beaucoup d’hommes âgés meurent avec, mais
pas à cause de ce cancer... Ou en prenant la
question sous un autre angle : si le risque
que votre cancer de la prostate perturbe
un jour votre qualité de vie est vraiment
minime, et s’il sera encore temps de le
traiter lorsque les symptômes apparaîtront, avez-vous envie de savoir dès
aujourd’hui que vous en êtes atteint ?

On considère que les hommes dont
un parent a été touché par le cancer
de la prostate ont plus de risque d’en
développer un à leur tour. Dans ce cas,
votre médecin vous proposera un suivi
particulier. Le risque est par exemple
multiplié par 10 si un cancer de la prostate a été diagnostiqué soit :
- chez deux parents du 1er ou 2ème degré
avant l’âge de 55 ans ;
- chez trois parents de la famille maternelle ou paternelle, quel que soit l’âge.

Si l’efficacité du dépistage est prouvée
pour des cancers habituellement plus
agressifs comme ceux du côlon ou du
sein, il est va donc autrement pour celui
de la prostate.

Les hommes « à risque »

Que vous ayez ou non des antécédents familiaux, si le cancer de la prostate vous
préoccupe, n’hésitez pas à aborder le sujet
avec votre médecin traitant. Signalez-lui
également toute perturbation urinaire,
douleur dans le bas-ventre ou le bas du dos,
ou une irritation du rectum. Ces symptômes pouvant bien sûr être liés à d’autres
causes que le cancer de la prostate. 

C’est pourquoi il est important de bien
comprendre les avantages mais aussi
les inconvénients potentiels d’un tel
dépistage avant de prendre une décision. Aujourd’hui, ces différents
examens (toucher rectal, dosage sanguin du PSA...) sont généralement
réservés aux personnes présentant des
symptômes (souvent des perturbations

Faire progresser la recherche
Grâce au soutien de nos donateurs, deux équipes de chercheurs ont obtenu un important soutien financier (Grant) en 2016
pour faire progresser les traitements contre les cancers de la prostate.
Equipe du Professeur Bertrand Tombal
• Université catholique de Louvain
• Montant octroyé : 335 250 esur 4 ans
L’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (IRM)
permet aujourd’hui de détecter les cancers de la prostate de
manière précise. Pourrait-on alors éradiquer précisément la
tumeur, sans traiter l’ensemble de la prostate et donc limiter
les effets secondaires ? C’est cette hypothèse qui sera testée
au cours de cette étude.

Equipe du professeur Rudi Beyaert
• Universiteit Gent
• Montant octroyé : 510 840 esur 4 ans
Cette équipe de chercheurs tente de déterminer quel rôle
joue la molécule MALT1 dans la croissance et la prolifération des cellules cancéreuses de la prostate. Quels sont les
mécanismes responsables d’une activité MALT1 anormalement élevée ? Est-il possible de la désactiver ? Une réponse
positive ouvrirait la voie à de nouveaux traitements.
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thérapies auxquelles elle envisage de
recourir. Sans aucun tabou.
Attention portée à la personne en
tant qu'être physique, mental et social
Une bonne santé dépend du corps,
mais est aussi influencée par l'esprit et
la vie sociale. Pour obtenir le meilleur
résultat possible, il est nécessaire de
tenir compte de ces facteurs pendant
et après les traitements du patient.

l

Une approche intégrative des patients cancéreux

Pour un bien-être physique,
mental et social
Le cancer est une épreuve. Le diagnostic n'a pas que des conséquences purement
médicales, mais a aussi un impact considérable sur la qualité de vie, la vie sociale et le bien-être
psychologique du patient et de ses proches. La médecine intégrative, que soutient la Fondation,
est une approche qui tient compte de tous ces aspects.
TEXTE : NELE VAN DEN CRUYCE, MANAGER DU DÉPARTEMENT ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Dès le diagnostic, les patients sont
parachutés dans un univers médical
et doivent se prêter à une série d'examens. Or aujourd'hui, on reconnaît
de plus en plus l'importance d'accompagner ces personnes dans une
approche holistique, c'est-à-dire ne
plus se concentrer uniquement sur la
maladie mais porter aussi attention à
la personne dans sa globalité. Pour ce
faire, il existe une large offre de prises
en charges complémentaires : homéopathie, compléments alimentaires,
phytothérapie, acuponcture, activité

physique adaptée, soins de beauté,
pleine conscience, ateliers créatifs, etc.

« L’approche
holistique porte
attention à la
personne dans sa
globalité. »
Plusieurs définitions ont été utilisées
ces dix dernières années pour qualifier ces approches complémentaires.
On parle notamment de « médecine alternative » (terme inexact, puisqu'il ne
s'agit jamais d'une alternative...) ou de
« médecine complémentaire », afin de
les différencier clairement de la méde-
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cine classique pratiquée au sein des
hôpitaux. La médecine complémentaire ne peut en effet pas remplacer
les traitements classiques, mais cela
ne veut pas dire qu'elle est dépourvue
d'utilité. C'est pourquoi on choisit
de plus en plus souvent de parler de
« médecine intégrative », une nouvelle
terminologie basée sur une vision
holistique de l'humain, où l'on recourt
aussi bien à la médecine traditionnelle
qu'aux thérapies complémentaires
afin de favoriser la meilleure qualité
de vie possible.

Les principes fondamentaux de la
médecine intégrative
l Importance de la relation entre soignant et patient
Une bonne relation soignant-patient
repose sur la confiance. Il faut privilégier une communication ouverte
à propos de toutes les difficultés que
rencontre la personne malade, et des

l Approche multidisciplinaire
Le cancer est une maladie particulièrement complexe. La traiter
correctement suppose une approche
multidisciplinaire. C'est d'ailleurs
prévu ainsi par le Plan Cancer*,
notamment via la consultation oncologique multidisciplinaire (COM).

Ouverture d'esprit face aux thérapies complémentaires, pour autant
que leur efficacité soit solidement documentée
Dans le cadre d'une médecine intégrative
correctement
pratiquée,
les approches complémentaires ne
sont certainement pas du charlatanisme. Elles sont proposées par des
pratiquants reconnus et font l'objet
d'études montrant leur efficacité. Les
thérapies complémentaires peuvent
réellement améliorer la qualité de vie
mais n’influencent pas directement
les chances de survie. Dans le cas où
elles apportent une réelle plus-value
pour la guérison, elles sont reprises
dans les médecines traditionnelles.

l

mentaires peuvent en effet causer des
effets secondaires ou interagir avec le
traitement classique, alors que cela
pourrait facilement être évité. Les médecins sont, le plus souvent, tout à fait
ouverts à la discussion.

Un secteur en plein changement

Puisque la médecine intégrative ne se
focalise par uniquement sur la maladie mais aussi sur la personne dans
sa globalité, c'est tout le domaine des
soins de santé qui évolue doucement,
y compris l'oncologie. Sur le terrain,
cette évolution est déjà en marche.
De plus en plus d'hôpitaux mettent
en place une approche intégrative.
Ils réservent par exemple des locaux
aux soins de bien-être, ou collaborent
avec un centre indépendant intégré
dans l'hôpital ou situé à proximité, qui
propose divers traitements complémentaires.

La Fondation contre le Cancer est partisane d'une telle approche intégrative.
Avec ses Social Grants, 2017, elle a donc
décidé de soutenir ces initiatives au
sein des hôpitaux disposant d'un programme de soins oncologiques. Les
lauréats seront connus fin décembre.
Depuis peu, un réseau belge rassemble
également diverse initiatives liées à
l'approche intégrative des patients. Le
Majin Network Together for Global Care
est un collectif visant à poursuivre
l'élaboration d'une approche intégrative de qualité en Belgique. La
Fondation contre le Cancer y apporte
son soutien.
*Le Plan Cancer est un plan d'action à
long terme qui intègre tous les aspects
de la lutte contre cette maladie, lancé en
2008 par la ministre de la Santé publique
de l'époque. n

Dialoguer avec son médecin traitant

D'après plusieurs études, les patients
atteints de cancer sont nombreux à
recourir aux thérapies complémentaires et à en reconnaître les effets
positifs. Environ 8 personnes atteintes
de cancer sur 10 y font appel à l'un ou
l'autre moment de leur traitement, par
exemple pour lutter contre les effets
secondaires, le stress ou la fatigue,
renforcer le système immunitaire, etc.
Il est crucial que ceci se déroule en
étroite concertation avec le médecin
traitant. Certaines thérapies compléENSEMBLE CONTRE LE CANCER JUIN 2017 15
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Récolter des fonds contre le cancer

« Notre manifestation
a évolué au fil des ans »
Ce trimestre, nous avons rencontré Moïse Dumont, fondateur de l'association Ciney contre le cancer.
Parti d'un défi un peu fou, ce projet a su traverser les années et mobiliser la générosité du public pour
faire progresser la lutte contre le cancer.
INTERVIEW : LUDIVINE TELLER – PHOTOS : CINEY CONTRE LE CANCER

Ciney contre le cancer voit le jour
en 1983, lorsque Moïse Dumont se
lance le défi de rouler à vélo pendant
24 heures. Rejoint par quelques amis,
ils se font parrainer pour la bonne
cause et rassemblent au terme de ce
premier événement 173 000 francs
belges au profit de la recherche
contre le cancer. Ce qui devait être le
défi ponctuel d'un groupe d'amis est
aujourd'hui une association de fait
reconnue, organisant chaque année
un événement incontournable dans la

région de Ciney.
Moïse Dumont : « Je m'étais lancé ce
défi juste après mon service militaire,
car je souhaitais vivre une expérience
hors du commun avant d'entamer ma
vie professionnelle. Jamais je n'aurais
pensé, à l'époque, qu'il m'occuperait
encore 34 ans plus tard ! J'ai continué à
y consacrer une partie de mon temps,
et cela ne m'a pas empêché de fonder
une famille et de mener une belle carrière dans l'enseignement. »

Une bande d'amis

Le comité se compose aujourd'hui
d'une quinzaine de personnes – dont
cinq sont présentes depuis le début
– qui se réunissent une fois par mois
pour préparer l'événement. « Nous
sommes avant tout une bande d'amis,
de différentes couleurs politiques, de
différentes religions... mais réunis au-

Moïse Dumont, l’initiateur de Ciney contre le cancer
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« Ce qui devait
être un défi entre
amis est devenu
une association
reconnue. »
tour d'un objectif commun. Toutes
nos réunions se déroulent dans la
bonne humeur, mais toujours avec
beaucoup de rigueur. Organiser un tel
événement prend beaucoup de temps
et d'énergie. Il faut convaincre des
sponsors, gérer tous les aspects administratifs de la tombola, préparer la
logistique... c'est un travail de toute
une année et il est essentiel de bien
répartir les tâches. À la fin de chaque
réunion, chacun sait ce qu'il a à faire
avant la prochaine rencontre.
Nos comptes sont bien tenus et nous
veillons à limiter le plus possible nos
dépenses afin de consacrer un maximum d'argent à la recherche contre le
cancer. C'est aussi cela qui explique le
succès de Ciney contre le cancer selon
moi : l'organisation, la transparence, le
sérieux dans la gestion des attestations
fiscales par exemple, nous ont permis

Un regard en arrière

« Je suis heureux d’avoir réussi
à mettre sur pied un événement
qui allie le sport et le soutien à
une bonne cause », ajoute Moïse
Dumont. « En 34 ans d’existence, notre association a récolté
698 294 euros pour l’Association
sportive contre le cancer d’abord,
et ensuite pour la Fondation
contre le Cancer à partir de 2004.
Depuis le début, nous avons mis
un point d’honneur à repousser
toute idée de compétition. La véritable victoire, c’est que chacun
puisse participer et aider la lutte
contre le cancer. Pourrai-je dire
que j’ai accompli de grands actes
au cours de ma vie ? En tout cas,
avec Ciney contre le cancer, j’aurai
contribué à un beau projet pour
aider les autres. »

de bâtir notre réputation et les gens
nous font confiance.
Bien sûr, nous ne pourrions rien entreprendre sans le soutien de nombreux
bénévoles. Je tiens à tous les remercier
pour leur engagement, et j'en profite
pour rappeler que nous sommes toujours à la recherche de coups de main
pour les prochaines éditions. »

En 2016, des gens sont venus de loin
pour assister à notre activité de danse
country. Cette année, il n'y aura pas
de brocante mais nous concentrerons
notre énergie à l'organisation d'une
soirée spéciale : après le traditionnel souper, l'animateur de la RTBF

Thierry Luthers montera sur le podium pour reprendre des tubes de
Johnny. »
Tous à Ciney le 29 juillet ! Découvrez
le programme de l'événement sur
www.cineycontrelecancer.be. n

Un concept qui évolue

Au cours de ces 34 années, la manifestation a grandi et évolué. Des
marcheurs ont rejoint les cyclistes, et
la durée de l'exploit sportif a été réduite à six heures pour permettre au
plus grand nombre de participer. Le
système de parrainage, quant à lui, est
toujours d'actualité. D'autres activités
se sont aussi greffées à l'événement :
une brocante, une tombola, un souper
boulettes frites... Et pour les sportifs :
des dégustations du terroir sur les différentes boucles du parcours.
« Pour durer, il faut savoir se remettre en question et innover au
fil des ans, éviter la routine afin
de continuer à attirer le public.

La formule a évolué au fil du temps, mais l’effort sportif est resté central, tout comme la convivialité.

Vous souhaitez vous aussi récolter des fonds contre le cancer ? La Fondation
peut vous conseiller dans votre démarche. N’hésitez pas à nous contacter au
02 736 99 99 ou info@fondationcontrelecancer.be.
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Découvrez également notre rapport annuel 2016 en version digitale ou commandez un exemplaire papier en

ligne sur www.cancer.be/rapport-annuel-2016.
www.cancer.be
www.cancer.be
www.cancer.be
www.cancer.be
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EN 2016, GRÂCE À VOS DONS, € 28 706 388 ONT ÉTÉ INVESTIS
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DANS LA LUTTE CONTRE LE CANCER.
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PREVENTION

Football

Pas de fumée dans les stades !
Parce que les compétitions de foot rassemblent un public toujours plus familial, mais aussi
parce que le sport devrait être associé à une vie saine, la Fondation contre le Cancer met toute
son énergie à accompagner les supporters qui le souhaitent vers l’arrêt tabagique, et soutient
les initiatives « sans fumée » du monde de football. Avec quelques premiers succès à la clé...
TEXTE : GUIDO POPPELIER, COLLABORATEUR PUBLIC AFFAIRS À LA FONDATION CONTRE LE CANCER

Le 18 mars dernier, lors de la finale de
la Coupe de Belgique, l’Union Royale
Belge des Sociétés de FootballAssociation (URBSFA) accueillait
les supporters dans un stade Roi
Baudouin « sans tabac ». Ce match
sans fumée était le premier d’une
longue série. Les prochains matchs
de finale de la Coupe de Belgique
et ceux des équipes nationales suivront en effet le mouvement ! Cette
avancée de la lutte contre le cancer
dans le monde du sport est le fruit
d’un partenariat entre l’Union Belge
de football et la Fondation contre le
Cancer.

Le football stimule l’arrêt
tabagique

Protéger les spectateurs, et surtout
les enfants, du tabagisme passif et
éviter de leur donner le mauvais
exemple : voilà les raisons de cette
résolution de l’URBSFA et de son

club de supporters des Diables
rouges « 1895 », qui affirment vouloir promouvoir les habitudes saines
et protéger la santé des supporters.
Cette interdiction de fumer s’applique à tous les produits de tabac,
ainsi qu’à la cigarette électronique et
vaut pour tous les visiteurs du stade,
volontaires, employés et fournisseurs.
Mais au-delà de l’interdiction de
fumer, l’idée est de faire passer le
message qu’il est possible d’arrêter
de fumer. L’approche se veut donc
résolument concrète et positive. Des
signalisations avec le numéro de
Tabacstop, le service téléphonique
d’aide à l’arrêt tabagique de la Fondation contre le Cancer, ont notamment
été spécialement développées pour
l’occasion. D’autres actions d’information et de sensibilisation devraient
être développées prochainement.
www.tabacstop.be - 0800 111 00 n

Une enquête auprès des
supporters
Selon les données de l’enquête
« Stade non-fumeur 2017 » de
l’URBSFA (906 participants),
69 % des supporters de nos
équipes nationales sont favorables à un stade non-fumeur.
Voici les principales raisons
pour lesquelles les supporters
estiment qu’il est important
d’avoir un stade non-fumeur :

1. éviter que des enfants et des
jeunes commencent à fumer (67 %) ;
2. protéger les supporters contre
les risques de santé du tabagisme
passif (67 %) ;
3. créer un environnement permettant aux fumeurs d’arrêter de
fumer (34 %) ;
4. casser l’association entre le
sport et le tabagisme (34 %).

En Pro League aussi

La Fondation contre le Cancer et plusieurs de ses partenaires agissent aussi au niveau des grands clubs. Avec succès,
puisque la cigarette était bannie des matchs des journées 3 et 4 des Play-offs et Play Downs en avril, suivant ainsi
l’exemple des clubs déjà « non-fumeurs » FC Bruges (Club de Bruges), Racing Genk et RSC Anderlecht.

20 WWW.CANCER.BE

KAF_BOOK.indb 20

17/05/17 10:30

ELAINE,

J’AI UNE BONNE NOUVELLE.

2 1 Sept
13 : 17 : 02

2 1 Sept
13 : 17 : 03

VOTRE TRAITEMENT
A FONCTIONNÉ.

2 1 Sept
13 : 17 : 04

VOICI LE MOMENT OÙ ELAINE A APPRIS QUE SON TRAITEMENT
A FONCTIONNÉ.
Permettez à d’autres de vivre cette joie.
Mettez la Fondation contre le Cancer dans votre testament.
www.cancer.be/legs

Avez-vous des questions à ce sujet ? Vous en lirez plus dans notre brochure
« Un geste pour la vie ». Contactez Greta Van Der Gracht au 02 743 37 15, par e-mail .
à gvandergracht@fondationcontrelecancer.be, ou via le formulaire ci-dessous.

A renvoyer à la Fondation contre le Cancer, chaussée de Louvain 479, 1030 Bruxelles, ou par e-mail : gvandergracht@fondationcontrelecancer.be
Renvoyer ce coupon n’entraîne aucun engagement de votre part.
¡ Je souhaite recevoir la brochure «Un geste pour la vie»
¡ Je souhaite être contacté(e) par la Fondation au sujet d’un legs
Nom :

Prénom :

Rue :

N° :

Code postal :

Commune :

Téléphone :

E-mail :

J’autorise la Fondation contre le Cancer à utiliser mon adresse e-mail afin de me tenir informé(e) de ses activités : ¡ oui

Bte :

¡ non

Vos données personnelles seront conservées dans une ou plusieurs base(s) de données détenue(s) par la Fondation contre le Cancer, dans le but de continuer à vous informer de ses activités.
Elles resteront strictement confidentielles et seront modifiables ou consultables sur simple demande. Pour toute information, contactez la Fondation contre le Cancer.
ECCDEC16
ECCJUI17
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Depuis 2014, le producteur de cartes postales Hallmark
mène chaque année une campagne au cours de laquelle
une partie des recettes est reversée à la Fondation contre
le Cancer. En 2016, ce montant atteignait 25 000 e !
« Notre campagne permet aussi de lutter contre le cancer
en attirant l’attention sur la maladie, et nous en sommes
très fiers ! » précise Jan Willem Koch (Managing Director
Hallmark Cards Continental Europe).

Dans le cadre de leur cursus universitaire, les étudiants
en Business Administration à la KU Leuven Campus
Brussel avaient l’opportunité d’organiser un évènement
afin de récolter des fonds pour une association de leur
choix.
7 d’entre eux ont décidé de soutenir la Fondation contre
le Cancer en organisant un dîner multiculturel. Des
plats de Scandinavie, de Turquie, d’Asie centrale et
d’Italie étaient à l’honneur. Grâce à la générosité d’une
cinquantaine de participants, ils ont pu récolter 620 e
au profit de la Fondation.

Journées des associations de patients
La LUSS (Ligue des Usagers des Services de Santé) organise chaque
année plusieurs « journées des associations » dans les hôpitaux ou dans
les Hautes Ecoles paramédicales. En province de Liège, le premier semestre a vu trois de ces journées s’organiser au CHU de Liège, au CH du
Bois de l’Abbaye à Seraing et à la Haute Ecole de la Province de Liège.
Autant d’occasions pour la Fondation contre le Cancer de rencontrer des
patients, des professionnels et de futurs professionnels et de partager
toutes les informations et brochures mises à leur disposition.
Vous cherchez une association de patients ?
Contactez la LUSS : www.luss.be ou 081 74 44 28.

Merci aux 450 coureurs ayant porté nos couleurs aux 20 km de Bruxelles.
Rendez-vous l’année prochaine !

Ancêtres et solidarité
à Villers-le-Bouillet
Un second groupe a organisé un Speed Friending qui a permis de récolter 735,51 euros. Cet événement permettait de
discuter pendant un temps déterminé avec différentes
personnes afin de faire des rencontres sympathiques.

Défilé de lingerie à Arlon
Au printemps, Qualias (Partenaire de la Mutualité chrétienne
- section du Luxembourg) a organisé un défilé de lingerie et
de maillots de bain adaptés pour les patientes opérées d’un
cancer du sein. Près de 80 femmes étaient venues y assister.
Les firmes Anita et Amoena, ont pu y présenter la nouvelle
collection et la Fondation contre le Cancer y était bien sûr
présente avec un stand.

Cahiers des émotions : fruits d’un Social Grant 2015 de la Fondation
L’Association des Soins Palliatifs en Province de Namur a développé, avec le soutien de la
Fondation contre le Cancer (Social Grants 2015), deux carnets d’expression pour les enfants de 5 à
12 ans. Le premier carnet, Le temps qui reste, est destiné aux enfants dont un proche est en fin de
vie. Le second carnet, Depuis que tu n’es plus là, concerne les enfants dont un proche est décédé.
Les deux carnets visent à renforcer les liens familiaux et à permettre l’expression des émotions.
Ils sont fournis gratuitement à l’enfant par un professionnel, qui intervient dans la situation et peut
en assurer le suivi.
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Vous souhaitez récolter des fonds pour la Fondation contre le Cancer ? Rendez-vous sur http://idonatefor.cancer.be.

Le dimanche 23 avril, sous un beau
soleil printanier, l’A.M.C. Villers
fêtait ses 30 ans en organisant son
traditionnel rallye des « Boucles d’El
Pannetrie ». La Balade Touristique
d’Orientation a réuni 95 véhicules anciens autour d’un tracé varié. Amour
de la belle mécanique et de notre belle
région du Condroz et de Hesbaye
riment ici avec solidarité puisque le
comité organisateur a décidé d’apporter son soutien à la Fondation contre
le Cancer. Merci à eux !

Une « machine à
boules » au Shopping
Nivelles
En avril, les clients du Shopping
Nivelles pouvaient se faire plaisir avec
cette machine à boules, une initiative
de récolte de fonds pour le moins originale ! Le principe : « 1e= un cadeau pour
vous, et 1e remis à la Fondation contre
le Cancer ». Des bonbons, des chèques
cadeaux, des gadgets, des accessoires
mode... grâce aux nombreuses enseignes associées à l’action, il y en avait
pour tous les goûts et pour tous les âges.
Merci au Shopping Nivelles pour son
soutien tout au long de l’année !

H
H
H H
H

Cartes postales solidaires

Etudiants : deux actions originales

Relais pour la Vie récompensé

Plus de 500 bénévoles des 26 comités donnent, cette année encore, le
meilleur d’eux-mêmes pour la Fondation contre le Cancer. Cet engagement a à nouveau été récompensé au printemps avec les Global
Spirit of Relay Awards 2016. Le Relais pour la Vie ULB a été désigné
meilleur événement pour étudiants dans le monde et Relais pour la
Vie Aalst a été proclamé meilleur nouvel événement mondial ! La
Belgique s’est ainsi accaparé 2 des 6 prix à distribuer ! Merci à vous tous,
qui contribuez de diverses manières au succès des Relais pour la Vie.
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MAGE

LUTTER

Relais pour la Vie

26/04/13 16:31

CÉLÉBRER H RENDRE HOMMAGE H LUTTER

MERCI à tous !

Rejoignez-nous à partir de septembre :
•
•
•
•
•

9 & 10 septembre à Evere
23 & 24 septembre à Verviers
23 & 24 septembre à Namur
30 sept. & 1 oct. : Relais pour la Vie Entreprises
14 & 15 octobre à Bruxelles (ULB)

Inscrivez-vous dès maintenant dans une équipe, en tant que
Battant ou comme bénévole.

www.relaispourlavie.be
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